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GROUPE ATLANTIC confirme son développement dans les
technologies vertes avec l’acquisition du Groupe Hautec.
Lundi 28 juin, GROUPE ATLANTIC a finalisé l’acquisition de Hautec et Wiegersma (Groupe
Hautec), par l’achat de 100% des actions de son fondateur M. Karl-Heinz Wiegersma.
Le groupe Hautec est reconnu en Allemagne pour ses pompes à chaleur géothermiques (Eau
glycolée/Eau) fonctionnant avec du fluide frigorigène R290 (gaz propane), qui a le plus faible
potentiel de réchauffement climatique (PRP) et donc le meilleur impact carbone sur le
marché. Les pompes à chaleur Hautec sont connectées à une source d’énergie extérieure
captée soit horizontalement : avec un réseau installé par exemple sur une clôture, ce qui est
très innovant ; soit verticalement, par implantation dans le sol.
Les pompes à chaleur Hautec sont conçues pour les marchés résidentiels (individuels et
collectifs) et tertiaires. Les pompes à chaleur Hautec peuvent également être utilisées pour
refroidir une maison si l’installation intérieure comprend des émetteurs réversibles comme
des ventilateurs ou des radiateurs de pompe à chaleur. L’offre de Hautec est principalement
basée sur la gamme CARNO, pompes à chaleur géothermiques pour des applications
individuelles et collectives avec des puissances de 3 à 235 kW. La gamme est notée A++ selon
l’ERP, avec cop > 5,0 et température de débit de 65°C pour les modèles R290.
Damien Carroz, directeur M&A du GROUPE ATLANTIC : « Les pompes à chaleur
Hautec enrichissent notre gamme de solutions d’énergies renouvelables. La performance
écologique du R290 (gaz propane) correspond parfaitement à notre défi de réduire l’empreinte
environnementale de nos solutions ».
Karl-Heinz Wiegersma, CEO Du Groupe Hautec : « L’implantation commerciale de GROUPE
ATLANTIC va nous permettre d’accélérer très rapidement le développement des ventes de
pompes à chaleur Hautec en Europe ».

À propos de GROUPE ATLANTIC
GROUPE ATLANTIC est l’un des leaders européens du confort thermique :
10 300 collaborateurs ; 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires ; 28 sites industriels, une
présence commerciale sur 4 continents et un portefeuille de plus de 15 marques renommées
sur leurs marchés (Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter, Ygnis,etc.). GROUPE ATLANTIC fait
progresser le confort thermique afin de mieux répondre aux besoins essentiels de bien-être,
de santé et d’hygiène de millions de clients en résidentiel et tertiaire. Groupe Atlantique
investit massivement dans l’innovation pour transformer l’énergie disponible en bien-être
durable grâce à des solutions de plus en plus éco-efficaces qui réduisent la consommation des
énergétiques conventionnelles et augmentent la part des énergies renouvelables.

À propos de Hautec Group
Depuis 1978, Hautec développe des systèmes de pompes à chaleur à partir de son site
allemand de Bedburg-Hau (« Made in Germany »), qui sont installés dans toute l’Europe, en
particulier en Allemagne, en Autriche et en Hollande. Les pompes à chaleur Hautec sont
réputées pour leur qualité et leur durabilité. Les produits sont conformes aux exigences du
label de qualité EHPA / DACH (EN 14551, EN 14825, EN 16147). Le fluide frigorigène
naturel R290 (gaz propane) est particulièrement respectueux de l’environnement.
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